Elaboration du volet agricole du
plan Chlordécone IV

Propositions pour l’ Agriculture
Les actions proposées ci-après sont issues de réunions de
travail organisées à deux niveaux :
•5 groupes de travail composés de professionnels de
l’agriculture réunis par le Chambre d’Agriculture autour des
thématiques ;
– Analyses – Qualité – Foncier
– Accompagnement – Communication

•Un échange animé par la Chambre d’Agriculture, la Direction
de l’Alimentation Agriculture Forêt et la Préfecture, ouvert à la
population, auxquels ont participé une douzaine de personnes
issues principalement d’organisations professionnelles et
d’associations.

Propositions pour l’ Agriculture
1

METTRE EN PLACE UN DISPOSITIF GRATUIT POUR ANALYSER LE SOL,
L’EAU ET LES PRODUITS AGRICOLES (ANIMAUX ET VÉGÉTAUX)

Analyser toutes les parcelles agricoles quelque soit leur utilisation
Donner les moyens pour l’analyse des denrées animales et végétales
Donner les moyens pour l’analyse de l’eau d’irrigation
2

IDENTIFIER LA QUALITÉ ET L’ORIGINE DES PRODUITS MIS SUR LE
MARCHÉ

Après avoir étudié la perception qu’ont les consommateurs de la notion de qualité en rapport
avec les produits agricoles, mettre en place une démarche d’identification de la qualité et de
l’origine de la production locale (dépasser la problématique Chlordécone et éclairer le choix
d’achat de denrées locales du consommateur), notamment par la mise en place d’une traçabilité
de la production et d’espaces de vente de proximité.
Organiser des espaces de vente de proximité
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3

ACCOMPAGNER LES AGRICULTEURS PAR UN DISPOSITIF DÉDIE ET
FINANCE

Mettre place un programme de formation qualifiante pour les agriculteurs (certifiant leur
capacité à gérer la problématique Chlordécone)
Mettre en place un service de conseil et d’accompagnement de projet spécifiquement dédié à
cette problématique

4

ADAPTER LA GESTION DU FONCIER AUX BESOINS DES
AGRICULTEURS

Mettre en place des zones collectives sans Chlordécone, dédiées à la production de fourrage
pour élevages hors-sol, et à la décontamination des élevages avant abattage
Annuler la taxe pour l’obtention des autorisations de défrichement, afin de favoriser la mise en
valeur de nouvelles parcelles
Réglementer le transport de la terre et de la matière organique

5

COMMUNIQUER EFFICACEMENT SUR LA PROBLÉMATIQUE
CHLORDECONE

Mettre en place un plan de communication pour:
- Rassurer et mieux informer le consommateur
- Redorer l’image de l’agriculture et des agriculteurs
- Valoriser la production locale

Propositions pour l’ Agriculture
6

PRENDRE EN CHARGE LES CONSÉQUENCES DE LA CONTAMINATION

Indemniser les agriculteurs qui ont été impactés par la Chlordécone
Mettre en place un dispositif gratuit de dépistage et de suivi médical des agriculteurs et des
salariés ayant été en contact avec la Chlordécone.

7

POURSUIVRE LES ÉTUDES

Mener des études expérimentale sur :
- le transfert de chlordécone de l’eau d’irrigation dans le sol et sur les cultures en prenant en
compte la variabilité saisonnière (différence de concentration), le type de sol, le type d’irrigation.
- le dosage de chlorécone dans sang pour évaluer la contamination des carcasses

